CR Réunion Festival des solidarités / Festisol 14 avril 2017
Présents :
France Parrainages - Comité rochelais mouvement de la paix - Artisans du monde
- AFPS17 - Avenir en Héritage – UNICEF - Solidarité migrants 17 -Unis Cité – Adriem/Adrias Les Petits Débrouillards - Collectif Café réparation - A tout art, Etcetera ! - Réseau Vigilance –
Collectif Actions Solidaires (CAS) en coordination.
Excusées :
CDIJ - Ville de La Rochelle - Tounka Cono - Action contre la faim - Amnesty International Parrainage 17 - Agir pour les enfants - Unis Cité
Rappel
La Semaine de la Solidarité Internationale devient le Festival des solidarités ou Festisol !
Une plaquette de présentation est distribuée aux participants. Plus d’informations sur
http://www.lasemaine.org
Il se déroulera du 17 novembre au 3 décembre 2017.
Le Collectif a participé a deux réunions avec les acteurs de ex Poitou-Charente et acteurs du
Festival des Solidarités à Paris + un hackathon, un week-end de réflexion pour faire émerger une
action commune à tous les collectifs pour lancer le Festival… A suivre
3 week-ends temps forts sont envisagés avec trois lieux identifier Villeneuve / Mireuil / Centre Ville
En semaine => proposition d’événements plutôt dédiés au jeunes et public scolaires
Salle de Villeneuve réservée les 18 et 19 novembre
Mireuil a priori autour du week-end des 25 et 26 novembre e/a confirmation où.
Centre ville le 2 décembre
Objectifs de la réunion :
- Préparation de la programmation
- Organisation en groupe de travail
Une programmation s’est affinée avec calendrier des événements avec une/plusieurs associations
coordinatrices en lien avec Laure du CAS , les partenaires possibles et lieux.

PRE-PROGRAMME DU FESTIVAL DES SOLIDARITES
Heure
ven. 17 nov. 17

Quoi

Coordination

EVENEMENT OUVERTURE ? Tout le monde
Intervention scolaires
OCCE17
20h

sam. 18 nov. 17 14h-17h
20h

dim. 19 nov. 17 17h-22h
lun. 20 nov. 17

Ou
Autour du festival du film
d’aventure ?

Théâtre / ?
Marché Solidaire + plateau
média

CAS + Idées de tous Café-Théâtre l’Azile
CAS+ France
Salle des Fêtes de VilleneuveParrainages
les-Salines

Théâtre / ?

CAS + Idées de tous Café-Théâtre l’Azile

Après-midi / Soirée Concert pour
ton frère
Solidarité Migrants
Intervention scolaires

OCCE17

Salle des Fêtes de Villeneuveles-Salines

lauredelattre@cas17.fr
- 06 24 42 35 24

solidaritemigrants17@g
mail.com -06 47 61 80
65 (Zahir Chellit)

mar. 21 nov. 17
Intervention scolaires

OCCE17

mer. 22 nov. 17
jeu. 23 nov. 17 18h30 ?
ven. 24 nov. 17

Table ronde mobilité

IRIS

Sup de CO

sam. 25 nov. 17

Projet

A tout Art Etcetera

PERTUIS ?

david.vabre@sfr.fr - 06
11 97 94 78

dim.
lun.
mar.
mer.
jeu.

Après-midi des possibles

Café réparation
Nicolas Herzog

Mireuil ?

chezouam590@hotmail.
com – 0610301757

Dîner Quizz Jeunes

CDIJ

CDIJ

Forum de la mobilité
So’Apéro: apéro quizz

CDIJ
CAS + autres ?

Oratoire ?
Aiôn ? Autres ?

26 nov.
27 nov.
28 nov.
29 nov.
30 nov.

17
17
17
17
17

ven. 1 déc. 17

sam. 2 déc. 17 14h-20h

sam. 2 déc. 17 20h
dim. 3 déc. 17

Les papilles du monde

Avenir en Héritage

Oratoire

Artisan du Monde et
autres avec Appui
Soirée documentaires solidaires Escales Doc
CGR Olympia

Evénement en attente de précisions
Expos ?
La Passerelle
Intervention associations dans les lycées sur quel thème ?
Animation Les Petits Débrouillards ?
Soirée contes
Inauguration pendant marché solidaires
Cross Solidaire
Pièce de théâtre Lycée
Film Alimenterre

tiphainemorvan@avenir
enheritage.com –
0650098707
ja.phelutdeca@wanadoo
.fr - 06 85 84 98 13

Pour les événements : qui fait quoi ?
17-18/11 : pièce de théâtre avec comme partenaire l’Azile,
A faire : Tout le monde => partagez des idées de pièces ou pistes pour en trouver sur les
thématiques qui nous rassemblent – Impératif : que ce soit drôle !
Coordination : CAS Laure Delattre
18/11 : un marché solidaire et éthique
Quoi : un marché avec environ 25 stand assos + consommation alternative + structure solidaire ou
sociale – stands gratuits
A faire : établir plan de la salle + contacter les participants
Coordination : CAS avec appui Daniele Ribardière et autres ?
- Pendant marché solidaire : plateau média avec Radio Collège 95.9 :
Quoi : un direct avec participations de représentants d’association et autres sur la solidarité
A faire : contacter Radio Collège pour définir format, animation, sujets d’interventions… et
participation des différentes associations.
=> Qui fait ?
19/11 concert solidaire
Quoi : 17h à 23h plusieurs cessions musicales entrecoupées de textes à sens : slam / conte /poésie
espace de sensibilisation via des stands sur les migrations + buffet
proposition de partenariat avec La Sirène ou à la salle des fêtes de Villeneuve
A faire : s’occuper de la programmation + valider le lieu + les formats d’intervention + valider le
prix d’entrée
Coordination : Zahir + Guy Solidarité Migrants
23/11 Table ronde mobilité IRIS- Sup de CO
Organisation : sup de CO
25/11Table ronde sur les violences faites aux femmes
Quoi : des experts pour parler des violences faites aux femmes et en particulier les violences
conjugales. Avec supports artistiques et restitution de travail avec des ados.
A faire : valider avec les acteurs impliqués, le lieu
Coordination : David Vabre
26/11 après-midi des possibles avec café réparation : ateliers recyclage, réparation, 2e vie aux
objets, astuces pour ne pas jeter…
Idée à creuser : croiser les savoir-faire des bénévoles participants avec ceux des personnes
étrangères ou d’origine étrangère qui ont envie de se reconnecter avec leur savoir-faire/talents
A faire : contacter le Pertuis/ Café Azimut pour le lieu et recontacter les associations qui ont
participé l’année dernière
Coordination : Collectif café réparation Nicolas Herzog
28/11 dîner quizz jeune
Dîner pour sensibiliser les jeunes
Coordinateur : CDIJ
30/11 forum mobilité
Stands et ateliers pour informer et aider les jeunes à partir
Organisateur : CDIJ

30/11 : Apéro Sensibilisation : sensibilisation aux sujets de solidarité/activisme – idée à
développer : Links not bombs. On diffuse 8 liens proposés par des personnes qui se sont
préalablement inscrites pour en débattre/échanger (les liens sont validés en amont et des « experts »
trouvés pour enrichir la discussion).
https://gaite-lyrique.net/links-not-bombs
A faire => valider lieu, format, trouver partenaire actif sur le net (Le Caboteur en animation?)
Coordination : CAS + autres ?
2 décembre Les Papilles du monde
Tout le monde => si vous êtes en contact avec des personnes étrangères ou d’origine étrangère ayant
envie de valoriser leur culture en préparant des spécialités de leur pays dans le but de faire tomber
les barrières entre les cultures, vous pouvez les mettre en relation avec Tiphaine Morvan,
Organisation : Avenir en Héritage : tiphainemorvan@avenirenheritage.com – 0650098707
2 décembre « Soirée festival du documentaire solidaire » : CGR Olympia a donné un accord de
principe pour la soirée. Les Escales docs veulent bien être un appui pour cette soirée.
Tout le monde => envoyer à Jacques des idées de documentaires courts à diffuser sur lesquels
d’autres associations pourraient éventuellement intervenir (max. 40 minutes) ou lister les
thématiques sur lesquels vous aimeriez sensibiliser.
A faire => organiser un rendez-vous avec les Escales (Laure du CAS17 envoie un doodle), Artisans
du Monde collecte les idées de doc ou thématique des assos
Coordinateur : Jacques Phellut – Artisans du Monde : j-a.phelutdeca@wanadoo.fr - 06 85 84 98 13
Reste des événements et animations en attente
Intervention associations dans les lycées sur quel thème ?
A la Flash ou IuT ?
Animation Les Petits Débrouillards ?
Soirée contes
Inauguration pendant marché solidaires
Cross Solidaire
Pièce de théâtre Lycée
Film Alimenterre à La Jarrie
Expos ? La Passerelle ? À la BU ? Ailleurs ?
Prochaine réunion : vendredi 2 juin à 10h – Salle de Bongraine B1
=> les différents coordinateurs, organisateur font un retour des avancées afin d’avoir un programme
bien avancé avant l’été
=> retroplanning communication, réalisation/validation outils de communication

